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Avis de marché

Procédure : ouverte
Type de marché : travaux

Ouverture le 31/10/2017 à 10:00. 
Lieu d’ouverture : 
Le Fonds Belval  
1, avenue du Rock’n’Roll  
L-4361 Esch-sur-Alzette  
tél. : +352 26840-1  
email : soumission@fonds-belval.lu 

Description : Soumission relative aux 
travaux d’ouvrages secs dans l’intérêt 
du bâtiment Laboratoires - aile sud à 
Esch-Belval.

Conditions d’obtention du dossier de 
soumission : Dossier de soumission à 
télécharger gratuitement sur le portail 
des marchés publics (www.pmp.lu).

Réception des offres : La remise 
électronique des offres sur le portail 
des marchés publics est autorisée pour 
cette soumission. Les offres portant 
l’inscription « Soumission pour... » 
sont à remettre à l’adresse prévue 
pour l’ouverture de la soumission 
conformément à la législation et à la 
réglementation sur les marchés publics 
avant les date et heure fixées pour 
l’ouverture.

Date de publication de l’avis 1701464 
sur www.marches-publics.lu :   
06/10/2017

Ministère du 
Développement durable et 
des Infrastructures 
Administration des 
bâtiments publics 

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : travaux

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 22/11/2017  Heure : 10:00

Lieu : 
Administration des bâtiments publics,  
10, rue du Saint-Esprit,  
L-1475 Luxembourg

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché :  
Travaux d’installation d’ascenseurs à 
exécuter dans l’intérêt des ateliers de la 
Ligue HMC à Capellen.

Description succincte du marché : 
-   3 ascenseurs personnes, 1.600 kg / 

1.275 kg / 675 kg 

Durée des travaux :  
125 jours ouvrables (en 2 phases)  
Début prévisionnel des travaux :  
1er semestre 2018

SECTION IV : PROCÉDURE

Conditions d’obtention du cahier des 
charges : 
Les documents de soumission peuvent 
être retirés via le portail des marchés 
publics (www.pmp.lu). 
 
La remise électronique est autorisée 
pour cette soumission.

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Réception des offres : Les offres 
portant l’inscription « Soumission pour 
l’installation d’ascenseurs à exécuter 
dans l’intérêt des ateliers de la Ligue 
HMC à Capellen. » sont à remettre 
à l’adresse prévue pour l’ouverture 
de la soumission conformément à la 
législation et à la réglementation sur les 
marchés publics avant les date et heure 
fixées pour l’ouverture.

Date d’envoi de l’avis au Journal 
officiel de l’U.E. : 09/10/2017

La version intégrale de l’avis 
no 1701462 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Fonds du logement

Avis de marché

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : services

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 29/11/2017  Heure : 11:00

Intitulé attribué au marché : 
ERP pour le Fonds du Logement

Description succincte du marché : 
Marché public de services relatif à la 
sélection d’un ERP et à la désignation 
d’un prestataire qui sera chargé de 
l’intégration de l’ERP.

Conditions d’obtention du cahier des 
charges : Le cahier spécial des charges 
peut être retiré via le portail des 
marchés publics (www.pmp.lu).

Modalités visite des lieux/réunion 
d’information : Une réunion 
d’information obligatoire aura lieu 
le 10 novembre 2017 à 10h dans les 
bureaux du Fonds du logement sis 
74, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg. 
Lors de cette réunion d’information 
obligatoire il sera uniquement répondu 
aux questions qui ont été envoyées 
préalablement par les opérateurs 
économiques au pouvoir adjudicateur 
et au plus tard 3 jours ouvrables avant 
la date de la réunion d’information.
Les questions posées entre  
le 7 novembre 2017 à 10h et  
le 15 novembre 2017 à 10h seront 
adressées sur le portail des marchés 
publics.

Réception des offres : Pour les envois 
postaux, cette même enveloppe, sous 
peine de nullité, est mise sous un 
second pli recommandé à la poste et 
portant :  
1) L’adresse du destinataire ;  
2) la mention « Marché passé par 
procédure ouverte pour ERP pour le 
Fonds du logement NE PAS OUVRIR PAR 
LES SERVICES DU COURRIER » ;  
3) La mention du nom du 
soumissionnaire.

La version intégrale de l’avis 
no 1701466 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Fonds du logement

Appel de candidatures

Procédure : négociée
Type de marché : services

Date limite de remise des 
candidatures : 31/10/2017 à 16:00. 

Description : Appel à candidatures 
relatif aux services d’architectes, 
en tant que futurs mandataires 
d’un groupement de maîtrise 
d’œuvre, constitué d’un architecte 
et d’ingénieurs-conseils, en vue de 
la conclusion d’un marché négocié, 
basé sur les contrats-types « Maîtrise 
d’œuvre globale » du Fonds du 
logement, pour la réalisation d’une 
mission complète pour le projet 
suivant :
Mission complète pour la conception 
et la réalisation de 13 maisons 
unifamiliales et 5 maisons  
bifamiliales pour un total de 23 unités 
de logements, projet 2453_Bridel.
Délai d’achèvement des travaux : 
printemps 2021.

Conditions d’obtention du dossier : 
Le dossier de soumission peut être 
retiré via le portail des marchés publics 
(www.pmp.lu).

Réception des candidatures : 
Les dossiers de candidature peuvent 
être envoyés par lettre recommandée 
ou être remis par le candidat en 
personne ou par son mandataire au 
siège du Fonds du logement, au plus 
tard le 31.10.2017 à 16h. Les modalités 
de réception des offres sont précisées 
dans le dossier de soumission. 

La version intégrale de l’avis 
no 1701480 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu
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